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Madame, Monsieur,
L’aumônerie est un intermédiaire important entre l’État et les communautés religieuses. Elle stimule
également la réflexion théologique au regard de la diversité des demandes émanant des personnes qui font
appel aux aumôniers∙ières. Nous vous présentons aujourd’hui diverses activités du Centre Suisse Islam et
Société (CSIS) ainsi qu’une publication revenant sur les enjeux caractérisant l’aumônerie musulmane. Nous
nous réjouissons ainsi de renforcer les liens entre la science et la pratique et rapprocher les différentes
régions linguistiques.
Hansjörg Schmid, Amir Dziri et Sarah Progin-Theuerkauf

Nouvelle membre de la direction
Depuis décembre 2021, Prof. Sarah Progin-Theuerkauf, professeure
à la chaire de droit européen et droit européen des migrations à
l’Université de Fribourg, rejoint la direction du CSIS. Elle assure ainsi
le lien entre le CSIS et la Faculté de droit et elle s’impliquera dans les
travaux du CSIS sur la base de diverses thématiques relatives au
droit public. Ce faisant, elle remplace le Prof. René Pahud de
Mortanges, jusqu’alors membre de la direction, qui continuera
cependant à collaborer avec le CSIS dans le domaine du droit des
religions.

•

Lien vers la direction

Reporté : Colloque international sur le profil des études
théologiques islamiques
Le colloque prévu en février sous le titre « On the Future of a Young
Discipline – Islamic-theological Studies between Systematic and
Practical Research » est reporté en raison de la situation
pandémique actuelle. Il aura désormais lieu les 30 et 31 mai 2022 à
la Paulusakademie à Zurich.
Des scientifiques et expert∙e∙s de sept pays échangeront avec les
doctorant∙e∙s du CSIS à propos de questions et perspectives
concernant la réflexion académique musulmane. Ce faisant, ils et

elles contribueront au renforcement du profil des Études islamothéologiques.
Les conférences et discussions se tiendront en allemand et en
anglais avec une traduction simultanée dans ces deux langues. Les
inscriptions sont possibles jusqu’au 16.05.2022.

•
•
•

Lien vers le programme en allemand
Lien vers le programme en anglais
Lien vers l’inscription

CAS « Aumônerie musulmane dans les institutions publiques »
Le CSIS organisera de septembre 2022 à juin 2023 un CAS sur
l’aumônerie musulmane et ce, pour la première fois en français.
Cette formation se déroulera à Lausanne et s’adressera à des
personnes qui s’intéressent, dans une perspective musulmane, aux
questions et exigences de l’accompagnement spirituel dans des
institutions publiques en Suisse. Interdisciplinaire, cette formation
prendra notamment en compte l’autoréflexion islamique. Le
programme ainsi que les modalités d’inscription seront communiqués
au début du mois de mars 2022.

Nouveau CSIS-Paper « Aumônerie musulmane : étapes et
perspectives »
Cette nouvelle parution dans la série des CSIS-Papers rassemble les
résultats de la formation continue (CAS) « Muslimische Seelsorge in
öffentlichen Institutionen » du CSIS organisée pour la première fois
en 2020/2021. Ce cahier présente les bases islamo-théologiques
pour une aumônerie musulmane, l’état de son institutionnalisation,
les connaissances issues de la pratique dans les domaines
hospitalier, carcéral, de l’asile et de l’armée ainsi que des réflexions
sur les standards de qualification.
Cette publication bilingue peut être téléchargée gratuitement sur le
site internet du CSIS.

•

Lien vers le CSIS-Paper « Aumônerie musulmane : étapes
et perspectives » (F)

•

Lien vers le CSIS-Paper «Muslimische Seelsorge: Etappen
und Perspektiven» (D)

•

Lien vers la page des CSIS-Papers

Offre d’enseignement du semestre de printemps 2022
Le prochain semestre, le CSIS propose les différents enseignements
que voici :
Cours « Les organisations confessionnelles dans l’État providence.
Action sociale islamique et charité chrétienne »
Séminaire « Integration durch Konflikt ? Fallbeispiele zu MuslimInnen
in der Schweiz und sozialethische Reflexionen»
Cours « Islam im 21. Jahrhundert: Globale Perspektiven zu
muslimischen Diskursen der Zeit »
Séminaire « Der Islam und das Jenseits: Tod, Auferstehung und
Ideale über das wahre Leben in der islamischen Religion »
Ces enseignements peuvent être suivis par les étudiant∙e∙s de toutes
les facultés ainsi que par les auditeurs∙trices libres.

•
•

Lien vers l’offre d’enseignement
Lien vers le programme Master « Islam et société »

Chargé∙e∙s de cours Baptiste Brodard et Asma Hilali
Durant le semestre de printemps 2022, deux chargé∙e∙s de cours
enrichiront l’offre d’enseignement du CSIS. Baptiste Brodard,
postdoctorant à l’Université Veracruzana et chercheur associé au
CSIS, animera le séminaire bloc « La question de l’aumône et la
Zakât : vers une théologie du don en islam ». Asma Hilali de
l’Université de Lille et de l’École pratique des Hautes Études de Paris
proposera un séminaire bloc sur le thème « Écriture et autorité en
Islam du VIIè au XIIè siècle ».

•

Lien vers les chargé∙e∙s de cours

Conclusion de la formation continue « Muslimische Seelsorge in
öffentlichen Institutionen »
Le 10.11.2021 s’est tenue la cérémonie de remise des certificats à 16
participant∙e∙s au CAS « Muslimische Seelsorge in öffentlichen
Institutionen » proposé par le CSIS. Neuf femmes et sept hommes de
six cantons ont abordé dans leur travail de fin d’étude des domaines
d’activité aussi différents que l’hôpital, l’armée, la communauté
religieuse, l’asile, le foyer pour personnes âgées, la famille,
l’accompagnement par téléphone et le conseil matrimonial. Ils
s’engageront à présent en tant que pionniers et pionnières dans
différents domaines de l’aumônerie.

Publication en libre accès des interventions du colloque « Islam
en classe »
Le CSIS et la Haute École pédagogique de Fribourg ont organisé en
novembre 2020 un colloque sur les discussions au niveau national
concernant l’enseignement religieux à l’école ainsi que
l’enseignement confessionnel. Dans un numéro spécial, la Revue de
Didactique des Sciences des Religions publie différentes
contributions internationales et interdisciplinaires prononcées durant
le colloque. Ceci permet le développement des questionnements
concernant l’enseignement religieux en lien notamment avec l’islam
et la pédagogie religieuse islamique.

•

Lien vers la publication

Dans les médias
Ces dernières semaines, plusieurs collaboratrices et collaborateurs
du CSIS ont pris position dans les médias. Dans
l’émission « Tribu » de la RTS, Mallory Schneuwly Purdie a présenté
les résultats de l’étude sur l’aumônerie dans les institutions
publiques. Federico Biasca a été invité sur RSI Audio e podcast pour
s’exprimer sur la situation des communautés islamiques en Suisse.
Amir Dziri a pris position sur les débats médiatiques autour de l’islam
dans un entretien accordé au magazine des
étudiant∙e∙s « spectrum » de l’Université de Fribourg. Dans le
magazine scientifique « universitas » de l’Université de Fribourg,
Hansjörg Schmid a rédigé un texte interrogeant l’existence d’un islam
suisse. Il s’est de plus exprimé sur les offres de formation continue
pour les imams et le personnel d’encadrement musulman dans un
article du Bund.

Save the date : colloque sur l’aumônerie musulmane
Le 13 septembre 2022, un colloque intitulé « Aumônerie musulmane
en contexte interreligieux et sécularisé » aura lieu à l’Université de
Fribourg. Comment l’aumônerie musulmane se positionne-t-elle au
regard du Spiritual Care interprofessionnel ? À quel profil renvoie le
contenu de l’aumônerie musulmane et comment se rapporte-t-il à
l’aumônerie chrétienne ? De quelle manière l’aumônerie musulmane
peut-elle être ouverte à différent∙e∙s bénéficiaires ? Des expert∙e∙s
nationaux et internationaux issu∙e∙s de la pratique et de la science se
pencheront sur ces questions et d’autres encore.
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